
  
PROCÈS-VERBAL (4e pour l’année 2016-2017) 

DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER (CSQ) 
#4  SECTEUR SHEFFORD 

 
DATE : Jeudi, le 12 janvier 2017 
           
PRÉSENTS : Roger Quintin, président; Jean Rivest, 1er v.p. responsable des 

relations avec le service de police; Donald Roy, 2e v.p. responsable 
des relations avec la municipalité et les médias; Lina Lafrenière 
Quintin, secrétaire; Autres membres du comité de direction : 
Raymond Simard; Michel Robitaille; Carmen Hamel; Denis Rivest, 
Comité de circulation; Marie-Ève Lagacé, conseillère; Michaël 
Keys, policier 

ABSENTS: Donna Thériault, trésorière; Gilles Thériault; Paul Rolland; Louise 
Pelletier; Jacques Dumas 

OBSERVATEURS: Lucien Lortie, Guy Latulippe 
 

PROCÈS-VERBAL 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  (15h30) 

a. Notre président souhaite la bienvenue aux membres du comité ainsi qu’aux 
observateurs pour cette première rencontre de l’année 2017. 

b. Il invite tous les participants à réviser le procès-verbal de la réunion du 8 
décembre 2016, proposé par Denis Rivest et appuyé par Carmen Hamel, 
procès-verbal ACCEPTÉ.  

c. Adoption de l’ordre du jour du 12 janvier 2017, proposé par Donald Roy et 
appuyé par Raymond Simard, ordre du jour ACCEPTÉ. 

  
2. PRÉSENTATION ET INFORMATION DES ÉVÈNEMENTS PAR LE POLICIER     
MICHAËL KEYS :  

o Michaël Keys nous avise que les statistiques des mois de novembre et 
décembre 2016 ne sont pas disponibles.   

o Suite à une question d’un membre concernant l’agression d’un résident 
de Sutton survenue sur le Boul. Pierre-Laporte (Rte 241) plus près de 
Cowansville, Michaël Keys nous informe que la Sureté du Québec a 
intervenu dans ce dossier.    

o Notre président demande à Michaël Keys si des vols d’essence ont eu 
lieu à Bromont, sachant qu’un vol d’essence a eu lieu à Granby au coin 
de la Rte 137 et Rte 112 avant Noël. Effectivement, deux vols 
d’essence ont été rapportés au stationnement incitatif sur Pierre-
Laporte.  Ces vols ont eu lieu avant la période des Fêtes.  



 
3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 

a. Solde au compte : $979.05       
 
4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  

a. Nombre de membres : 601  
b. Statistiques site web : Environ 60 visionnements des procès-verbaux du 3 

novembre et 8 décembre à notre page web et en considérant notre page 
Facebook.  Le lien de cette dernière est le suivant :  
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-
Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545  

 
5.  POINTS AVEC ROGER QUINTIN, PRÉSIDENT 

a. Calendrier annuel des rencontres : La prochaine rencontre aura lieu le 23 
mars 2017.  Les dates du 20 avril et 18 mai 2017 sont retenues.  Ces 
dernières dates seront à confirmer avec Michaël Keys afin d’assurer sa 
présence à nos réunions.  À SUIVRE…       
 

6. POINTS AVEC MARIE-ÈVE LAGACÉ :   
a. Toponymie des parcs : Suite au Point 9.e. du p.-v. 2015-06-04, dans le but de 

sécuriser et faciliter l’arrivée des policiers ou autres services en cas 
d’urgence, plusieurs discussions et démarches ont été réalisées.  Un projet 
de formation d’un comité à ce sujet a été présenté au Conseil de Ville au mois 
de novembre.  Le Comité de toponymie est en voie de formation.  Me 
Catherine Nadeau, greffière, a procédé à un appel de candidature pour la 
participation d’un citoyen à ce comité.  Au mois de décembre, notre président 
a remis à Madame Nadeau un historique de la famille Paul-Émile Guay de la 
Ville de Bromont, fourni par le fils de ce dernier, comme suggestion 
d’attribuer ce nom à un parc.  À CE JOUR, Marie-Ève Lagacé prend note de 
s’informer auprès de Madame Nadeau des nouveaux développements à ce 
sujet.  À SUIVRE…  
 

7. POINTS AVEC DENIS RIVEST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CIRCULATION :  
La réunion de ce comité a eu lieu le 8 décembre 2016.  Denis Rivest  nous 
informe que le procès-verbal de cette réunion sera déposé au Conseil de 
Ville du 16 janvier 2017.  Il sera alors en mesure de nous transmettre les 
informations à notre prochaine réunion du mois de mars 2017.   Par contre, il 
nous informe de qui suit :  

a. Sécurité pont Chemin Compton : Suite au Point 5.b. de la rencontre du 
3 novembre 2016, une lettre d’appui a été remise à Denis Rivest, 
président du Comité de circulation, afin d’appuyer ces derniers pour 
toute initiative émanant de leur comité à améliorer la sécurité des 

https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545


utilisateurs de ce pont dans les plus brefs délais pour le début du 
printemps prochain.  À CE JOUR, des discussions ont eu lieu et des 
suggestions d’amélioration de la sécurité apportées, soit une 
passerelle attachée au pont.  Étant donné que le pont appartient au  
MTQ (Ministère des Transports du Québec), les démarches 
s’avéreraient très longues.  Une autre suggestion serait d’installer 
plusieurs poteaux balisés afin de délimiter d’une façon sécuritaire la 
partie pour les piétons et cyclistes.  À SUIVRE…  

b. Fossé profond sur la rue Du Bourgmestre, entre Du Violoneux et Du 
Charpentier : Une balise à chevrons a été installée à cet endroit en 
2013 en direction Nord.  Dans les prochaines semaines, une autre 
sera installée en direction Sud.  À SUIVRE… 

c. Balises dangereuses en bordure des terrains privés : Certaines balises 
s’avèrent très dangereuses pour les piétons et automobilistes dû au 
fait qu’elles sont en métal très rigide, dont celles installées au coin 
Du Charpentier et Des Patriotes.  Des discussions ont eu lieu à ce 
sujet concernant le mode de correction de cette situation de la part 
de la Ville.  À CE JOUR, des démarches  ont été effectuées à ce 
sujet et le résident a été avisé par lettre de la part de la Ville et les 
balises ont été retirées.  TERMINÉ.  

d. Autres informations du Comité de circulation : D’autres informations 
nous seront transmises à notre prochaine réunion.  
 

8. VARIA 
a. Retrait du comité de Denise et Yvon Lamarre : Suite à leur demande, Denise 

et Yvon Lamarre se retirent du Comité.  Notre président tient à mentionner 
leurs nombreuses implications et présences au sein de notre Comité, et ce, 
depuis sa création en 2005.  De la part de tous les membres du Comité, nous 
tenons à vous remercier pour votre grande implication.  Merci Beaucoup 
Denise et Yvon.  

b. Zones scolaires – Panneaux de vitesse: Suite à un courriel d’une résidente, 
une discussion a eu lieu au sujet des panneaux en zones scolaires.  Denis 
Rivest nous indique que ces panneaux sont en place avec les mentions 30 
km/h – 7h à 18h.     

c. Camions de déneigement : Suite à un courriel d’un résident, une discussion a 
eu lieu au sujet de la vitesse des camions dans les rues lors du déneigement.  
Les camionneurs se doivent de respecter la limite de vitesse déjà en vigueur 
dans les rues.  Notre policier mentionne qu’il y a vérification et que les 
limites sont respectées.  Il est à noter qu’une certaine vitesse est de mise, 
tout en respectant les limites, afin de leur permettre de pousser la neige 
efficacement. 



d. Épandage de sel : Suite à un courriel d’un résident, une discussion a eu lieu à 
ce sujet.  Il s’agit d’un mélange de sel et de gravier utilisé lors des 
épandages.  Un protocole est en place pour un épandage plus fréquent à des 
endroits stratégiques, tel que les rues dans le Mont Soleil.  

e. Feux de Bengale : Un membre nous signale le fait que des feux de Bengale 
sont à vendre dans un commerce de la rue Shefford, et ce, principalement en 
grand nombre dans la saison estivale.  S’interrogeant sur la dangerosité de 
cette situation, Marie-Ève Lagacé en prend note et vérifiera auprès du 
Service des Incendies de Bromont.  À SUIVRE…  
 

9.  PROCHAINE RÉUNION : Jeudi, le 23 mars 2017.     
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 16h30  
 
 
 
(Ordre du jour de la réunion du 23 mars 2017 plus bas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 23 MARS 2017  

(Réunion à la bibliothèque municipale) 
 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 12 janvier 2017 
c. Adoption de l’ordre du jour du 23 mars 2017  

 
2.  Présentation et information des événements par le policier 
  
3.  Compte rendu de la trésorière 

a. Le solde au compte 
 
4.  Compte rendu de la secrétaire 

a. Le nombre de membres 
b. Statistiques site web 

 
5.  Points avec Roger Quintin, président 

a. Calendrier annuel des rencontres  
   

6.  Points avec Marie-Ève Lagacé, conseillère  
a. Toponymie des parcs 
b. Feux de Bengale – Service des incendies 

 
7.  Points du Comité de circulation 

a. Sécurité pont Chemin Compton 
b. Fossé  profond entre Du Violoneux et Du Charpentier sur la rue Du 

Bourgmestre  
c. Autres informations du Comité de circulation 

 
8.  Varia 
 
9.  Prochaine réunion 
 
10. Levée de l’assemblée  


